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La renaissance  
du Palacio Can Marques à Palma  

Une ancienne demeure datant du XVIIIe siècle transformée  
en hôtel au cœur de la vieille ville.  

-  Par Jean-Michel de Alberti  -

La vieille ville de Palma de Majorque a  
retrouvé ses attraits d’antan grâce à  
une importante rénovation entreprise par 
la municipalité. Ses palais historiques  
et ses ruelles abritant de jolies boutiques 
attirent de nouveaux visiteurs curieux de 
découvrir les attraits culturels de la ville, 
qui ne se résument pas à ses plages.  
Au cœur des quartiers les plus anciens,  
on découvre le Palacio Can Marques,  
superbement rénové par la décoratrice 
Aline Matsika. Le défi était de transformer 

une demeure privée en hôtel de luxe tout 
en conservant l’esprit unique des lieux. 
Aline Matsika a su donner à chaque  
chambre et suite un esprit différent,  
la configuration du palais offrant  
des espaces éclectiques avec lesquels il a 
fallu jouer. D’immenses volumes dans  
certaines suites, d’autres espaces plus 
complexes dus à l’histoire des lieux font  
du Palacio Can Marques l’un des  
établissements les plus attrayants  
de Palma, très personnalisé dans sa  
décoration et dans les différents services 
offerts. Les propriétaires occupent  
le dernier étage, les hôtes sont donc  
accueillis dans une demeure qui n’a pas 
perdu son âme en devenant un hôtel.  
La sublime cour intérieure fait partie  
des joyaux architecturaux de Palma,  
les visiteurs extérieurs hésitent d’ailleurs à 
franchir les portes des lieux car le palais 
peut impressionner par ses volumes, son 

impressionnant escalier à double volée  
et son jardin intérieur. Il ne faut pourtant 
pas hésiter, l’hôtel dispose d’un bar  
et d’un restaurant situés au cœur du palais, 
tous deux ouverts au public. Aline Matsika, 
autrefois galeriste à New York, a su chiner 
du mobilier dans le monde entier ou faire 
réaliser des accessoires dans les meilleurs 
ateliers avec lesquels elle avait l’habitude 
de travailler. Sa passion pour la décoration 
se retrouve dans le luxe des détails,  
on découvre notamment une somptueuse 
collection de luminaires, tous différents, 
agrémentant parfaitement les chambres 
et suites. Les lustres ont été conçus à 
Murano, de sublimes tapis tibétains tissés 
à la main ont été également spécialement 
fabriqués pour Aline Matsika. Le palais 
avait été occupé par la famille Marques 
entre le XIXe siècle et la fin du XXe siècle 
avant d’être racheté par un homme  
d’affaires. Ce dernier a entrepris  
un important travail de rénovation des 
lieux, une partie du palais étant quasi à 
l’abandon. Sous l’impulsion d’Aline Matsika, 
le Palacio Can Marques est devenu un hôtel 
doté de treize suites et a ouvert ses portes 
en octobre 2018. Seulement trois familles 
se sont succédé dans ce palais, les Massa 
qui ont construit le palais puis les Marques 
dont Antonio Marques, connu pour être  
le premier maire de Palma de Majorque qui 
acquit les lieux en 1860, puis l’homme  
d’affaires originaire de Hambourg, Kim 
Schindelhauer, en 1999. Ce dernier,  
célèbre pour sa passion des voiliers, a 
gagné plusieurs régates en Méditerranée. 
Les hôtes du Palacio peuvent d’ailleurs 
louer son sublime bateau pour une journée 
en mer qui se révèle exceptionnelle.  
Le Winwin, conçu par Javier Jaudenes, est 
considéré comme l’un des plus beaux 
yachts du monde.

 

Carnet de route  
 

Y aller 
TRANSAVIA 

Plusieurs vols par semaine au départ  

de Paris Orly 3 vers Palma. Aller-retour  

à partir de 64 € par personne. 

www.transavia.com 

 

VOLOTEA 
Vols pour Palma au départ de plusieurs 

aéroports de province dont Nantes, Bordeaux, 

Toulouse, Marseille et Strasbourg, dont 

l’ouverture est annoncée pour le printemps 

2020. Tarifs à partir de 35 € l’aller simple. 

www.volotea.com/fr 

 

Dans de beaux draps 

PALACIO CAN MARQUES 
L’hôtel propose la chambre Cocoon  

à partir de 216 € la nuit pour deux personnes. 

Plusieurs suites sont disponibles comme  

la superbe Cathedral et ses hauts plafonds  

à partir de 490 € avec petit-déjeuner inclus.  

Le Palacio Can Marques dispose d’un restaurant, 

 cuisine aux accents français et méditerranéens.  

https://palaciocanmarques.com 

 

Bonnes tables 
LA FABRIQUE 

L’une des meilleures tables tenues par  

un couple de Français. Produits finement 

sélectionnés, jolies recettes et terrasse  

très agréable. A ne pas manquer !  

Adresse : Calle Fabrica 14a. 

https://www.smackmallorca.es  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Visiter 

FONDATION PILAR  
ET JOAN MIRÓ  

Le magnifique musée surplombant Palma  

a été créé suite aux dons de l’artiste.  

Il se divise en trois espaces dont une jolie  

maison d’époque. Expositions des œuvres  

de l’artiste, visite de son ancien atelier. 

https://miromallorca.com  
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